Ceci est le contenu textuel de l’article publié dans l’édition du 4
décembre 2008 du journal « La Croix » :

LE SITE DU JOUR
Wikimini, l’encyclopédie des petits internautes
www.wikimini.org
« Généralement bleu parsemé de nuages, le ciel est ce que tu vois sur
Terre en sortant d’une maison et en regardant vers le haut. » Cette
définition semble presque sortie de la bouche d’un enfant et pour
cause : elle est extraite du site Wikimini, une encyclopédie
collaborative libre et gratuite destinée aux « juniors ». Lancée en
octobre 2008, Wikimini s’inspire directement de sa grande sœur
Wikipédia, dont elle utilise le logiciel, en version simplifiée. Ici, les
articles sont rédigés par des enfants ou des adolescents âgés de 8 à
13 ans. Chacun peut participer en ajoutant de nouveaux contenus ou
en modifiant ceux qui existent.
« Wikimini est avant tout un projet à vocation pédagogique, explique
Laurent Jauquier, un enseignant suisse passionné d’informatique, à
l’origine du site.
Il ne s’agit pas d’en faire un outil de référence mais de valoriser et de
mettre à profit les connaissances des enfants. » Participer à une telle
aventure planétaire a en effet de quoi stimuler les bambins : «Il est
plus intéressant de partager ses connaissances sur les cerfs-volants
avec les jeunes du monde entier, déclare Laurent Jauquier, que de
rédiger quelques lignes dans un journal intime ou un devoir ! » Conçu
d’abord pour des enseignants, Wikimini n’est pas encore très utilisé
en milieu scolaire. « À ce jour, seules deux classes l’ont intégré dans
leur programme, indique le concepteur du site. L’une en Tunisie,
l’autre au Québec, mais je reste optimiste, l’encyclopédie n’existe que
depuis un mois!» La plupart des enfants inscrits (721 début
décembre) participent donc chez eux, seuls ou avec l’aide des
parents. Les adultes sont d’ailleurs vivement conviés à collaborer
pour relire et corriger les articles. Le site en compte actuellement
280, dont certains sont encore assez succincts, telle cette définition
de l’appendice nasal : « Le nez est au milieu de la figure. »
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